
 

        Flash Info !  

MEN 17 sept. 2018 – Parcours de coordination renforcée santé-accueil-éducation de 
l'enfant entre 0 et 6 ans 

L'un des objectifs essentiels est la réduction des inégalités de santé dès le plus jeune âge. Il contribue 
ainsi à la mise en œuvre des stratégies nationales de prévention et de lutte contre la pauvreté, de 
soutien à la parentalité et de protection de l'enfance et de l'adolescence. Ce parcours fait appel à 
l'ensemble des acteurs des champs sanitaire, éducatif et social, et associe les parents. Une démarche 
structurée et multi-partenariale doit permettre d'assurer l'ensemble des dépistages et examens 
nécessaires aux âges recommandés, de rendre notamment effective la visite médicale avant 6 ans et 
de garantir une prise en charge adaptée aux besoins physiques, psychiques et affectifs de l'enfant. 
Guide « La santé des élèves »  

 

 

  Agenda administratif 

 

MEN septembre 2018 – La semaine de la 
démocratie scolaire à partir du 8 octobre 
Les élections des représentants des parents 
d’élèves aux conseils d’école représentent un 
moment essentiel de la vie des écoles. C'est pour 
faire prendre conscience à tous des enjeux de cet 
engagement qu'a été créée la semaine de la 
démocratie scolaire qui se déroule, pour l'année 
2018-2019, semaine 41. 

BO n° 31 du 30 août 2018 : 
- Liste des établissements scolaires publics inscrits 
dans le programme REP à la rentrée scolaire 2018.  
- Liste des établissements scolaires publics inscrits 
dans le programme REP+ à la rentrée scolaire 2018. 

PIAL 13 septembre CAFIPEMF –  Session 2019 

PIAL 12 sept. 2018 – Guide d'accueil destiné 
aux nouveaux personnels de l'académie 

DSDEN54 21 sept. 2018 – Réunion d’informa-
tion Erasmus + 
Les enseignants souhaitant s’informer sur les 
projets de mobilité à l’étranger Erasmus + (cours de 
langues et /ou stage d’observation d’écoles) sont 
invités à participer à une réunion d’information :  

Secteur Nord du département : le mardi 9 octobre 
2018 à 17 h au Lycée Alfred Mézières de Longwy- 
site Aviation.  

- Secteur Centre et Sud du département : Le jeudi 11 
octobre à 17 h 15 à la DSDEN à Nancy. 

Merci de confirmer votre présence à l’une de ces 
réunions à l’adresse mail indiquée au plus tard  
lundi 1er octobre : nelly.reichert@ac-nancy-metz.fr  
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

  

 

 

 
 

 PIAL 11 sept. 2018 – Fête de la Science 2018 : village des Sciences 
Dans le cadre de la fête de la science, la Faculté des sciences et technologies de Vandœuvre-lès-Nancy 
organise un village des Sciences. La journée du vendredi 12 octobre sera dédiée aux élèves de primaire, 
collège, lycée sur inscription. Contact 

 PIAL 14 sept 2018 – Mets tes baskets et bats la maladie ! Campagne 2018-2019 
ELA mobilise chaque année tous les établissements volontaires et leurs élèves autour d’un grand 
événement sportif, fédérateur et solidaire.  
- La dictée d'ELA le lundi 15 octobre 2018 : pour sensibiliser. Inscription 
- L'événement « Mets tes baskets » durant la semaine du 15 au 20 octobre 2018 ou à la date de votre 
choix : pour agir 

Association Espoir 54 – MAPH-Psy Nancy (Maison d’Accompagnement des Personnes 

Handicapées Psychiques).  
À l’occasion du 20ème anniversaire de l’association Espoir 54, une semaine de manifestations est 
organisée du 8 au 14 octobre 2018. Programme complet des manifestations qui se dérouleront sur 
le département. Colloque « D’un monde à l’autre, sans passerelles, ni passeurs ? Adolescents, jeunes 
adultes et santé mentale » du 10 octobre. Inscription à la soirée officielle d’ouverture. 

 B.O. n° 33 du  13 sept. 2018 – L'éducation à la sexualité 
La circulaire n° 2018-111 du 12 septembre 2018 annule et remplace celle du 17 février 2003 relative 
à l'éducation à la sexualité dans les écoles, ... 

 BO n° 35 du 27 sept. 2018 – Interdiction de l'utilisation du téléphone mobile à l'école - 
Vademecum 
Depuis la rentrée, l'utilisation du téléphone portable et de tout autre équipement terminal de commu-
nications électroniques est interdite à l'école durant toutes les activités d'enseignement, y compris 
celles qui ont lieu hors de l'établissement scolaire (activités sportives, sorties et voyages scolaires). 

 Mise en place d'une tombola départementale afin d’aider au financement des transports des 

rencontres USEP (de secteurs et départementales), pour l’année scolaire 2018/2019, ainsi que l’achat 
de matériel. Selon les secteurs, les commandes de billets par école doivent être terminées et envoyées 
au délégué USEP de secteur : 
- le vendredi 12 octobre 2018 pour les secteurs voulant proposer cette tombola au cours du premier 
trimestre, 
- le vendredi 8 février 2019 pour les secteurs voulant proposer cette tombola au cours du premier 
trimestre. 
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 BO n° 32 du 06 Sept. 2018 – Prix 2018-2019 Non au harcèlement 
Ce prix peut constituer un puissant vecteur de sensibilisation et un pilier 
fondamental des stratégies académiques pour prévenir et lutter contre toutes 
les formes de harcèlement en ligne et hors ligne. Levier d'action efficace pour 
améliorer le climat scolaire de l'école ou de l'établissement, ce concours 
permet aux équipes de terrain d'appréhender ces problématiques avec les 
élèves dans le cadre des séquences pédagogiques. 

 Éduscol 28 juin 2018 – Concours de la bande dessinée scolaire « À 
l'école de la BD » 
Ouvert à tous les élèves de la grande section de maternelle à la terminale. Il 
consiste à réaliser une bande dessinée dont le thème est libre. Du 1er octobre 
2018 au 5 mars 2019. 

 Canopé 2019 – Concours EurêkaMaths 
Ce concours s'adresse aux élèves de cycle 3 et se déroule sous forme d'une 
épreuve collective de résolution d'une série de problèmes en classe entière. 
Inscriptions ouvertes. L’épreuve n° 1 sera mise en ligne le 20 octobre 2018.  

 Édition 2018-2019 Concours national Mathador 
Destiné à promouvoir la pratique régulière du calcul mental dans les classes 
de cycles 2, 3 et 4 en instaurant un rituel hebdomadaire (épreuve de compte-
est-bon), il entretient une émulation visible entre les élèves et une véritable 
dynamique collective au sein des classes. Entraînements du 5 novembre au 22 
décembre 2018, épreuves du 7 janvier au 19 mai 2019. 

 Café pédagogique 12 sept. 2018 – Concours « L'animal dans tous ses 
états »  
L'animal inconnu, familier, humanisé : trois axes proposés aux professeurs des 
écoles dans le cadre d'une nouvelle édition du concours organisé par le Snuipp 
Fsu, la BNF, la ligue de l'enseignement, le Café pédagogique et de nombreux 
éditeurs de littérature de jeunesse. Les classes peuvent dorénavant s'inscrire 
(du 10 septembre au 21 octobre inclus) afin de réaliser une création explorant 
la figure de l’animal dans ses relations avec l’être humain. Toutes les formes 
sont possibles : récits, contes, fables illustrées, bandes dessinées, albums de 
portraits croisés, romans graphiques, récits sonores,  romans photos, vidéos 
animées, etc. Ressources en ligne 

 
 

 

 Agence de l'eau Rhin-Meuse 19 sept. 2018 – Appel à projets scolaires 
« Classes d'eau » 
Les inscriptions en ligne sont ouvertes pour l'année scolaire 2018-2019, avec 
cette année un zoom sur l’étude des « milieux humides ». Classes concernées : 
CE2, CM1 et CM2. Cahier d’accompagnement n° 15 élaboré par Ariena. 
Interface pour déposer votre dossier avant le 23 octobre à 16 h. 
À l’occasion de l’Atelier proposé par Canopé 54-Nancy le 10 octobre 2018 de 
14 h à 16 h, un focus sur ce cahier d’accompagnement vous sera proposé. Un 
temps d’échange, en partenariat avec le Réseau associatif régional 
d'éducation à la nature et à l'environnement vous permettra de faire le plein 
de ressources en EDD et de découvrir un aperçu de la collection des cahiers 
d’Ariena pour mieux l’appréhender.  

LANGUES VIVANTES 

 MEN 12 sept. 2018 – Rapport sur l’enseignement des langues 
vivantes 
Découvrir le rapport « propositions pour une meilleure maîtrise des langues 
vivantes étrangères, oser dire le nouveau monde ». Ces propositions visent à 

dynamiser l'apprentissage des langues étrangères tout au long de la scolarité. 

 BO n° 33 du 13 sept. 2018 – Établissements d'enseignement français 
à l'étranger : recrutement et détachement 2019-2020 
La note de service précise les conditions de recrutement et de détachement 
des personnels titulaires de l'Éducation nationale, candidats à un poste dans 
une école ou un établissement du réseau de l'enseignement français à 
l'étranger.  

ARTS ET CULTURE 

 LE PRÉAU Université de Lorraine / ESPÉ – Exposition « Beauté 
fatale » du 19 septembre au 14 novembre 2018 
Vous bénificierez d’une visite d’environ 1 h menée par des médiatrices 
qui accompagneront les élèves et leur présenteront la démarche des 
artistes (GS de maternelle au CM2). 

 Ville de Nancy – La Tête dans les étoiles 

Spectacle de théâtre musical, écrit par James Haouzi, le mardi 2 octobre 
à 14 h 45 à la salle Poirel à Nancy. Il reste des places pour ce spectacle à 
destination des écoles maternelles et élémentaires. Pour tout 
renseignement et inscription, veuillez contacter : Emmanuelle GIRAUD 
au 03 83 32 95 11 ou par mail : mailto:emmanuelle.giraud2@mairie-
nancy.fr 

 Ville de Nancy 27 sept. 2018  –  Concert spectacle Shéhérazade 
de Rimski-Korsakov 
Les jeudi 8 et vendredi 9 novembre à l'Opéra national de Lorraine. Il reste 
encore quelques places pour découvrir ce poème symphonique 
interprété par l'Orchestre Symphonique & Lyrique de Nancy (du CP à la 
3ème). Renseignements et inscription 

 PIAL 21 sept. 2018 – Culture à l’école : 7ème édition de La Classe, 
l'œuvre ! 2019  
La classe, l'œuvre est un dispositif national, porté par les ministères de 
la Culture et de l'Éducation nationale, visant à associer une classe et une 
œuvre ou un objet patrimonial conservé dans un musée de France. Pour 
cette rentrée 2018, le dispositif s'ouvre également aux archives, maisons 
des illustres, aux œuvres prêtées par les fonds régionaux d'art 
contemporain afin de développer le travail avec les partenaires culturels 
sur les territoires. 

 Éduscol 5 sept. 2018 – Concours 1, 2, 3 Patrimoine 
Mise en œuvre d'un projet collectif de sensibilisation au patrimoine, à 
son histoire et à ses métiers pour les élèves de CM1, scolarisés dans des 
écoles publiques situées en zone rurale ou relevant des réseaux d'éduca-
tion prioritaire. 21 sept. 2018 : lancement du concours ; 22 nov. 2018 : 
fin de réception des pré-inscriptions. 

 Fédération Patrimoine-Environnement – Concours scolaire du 
meilleur Petit Journal du Patrimoine 2019 
La 14ème édition met à l’honneur le thème « Patrimoine de l’eau – 

Usages et Mémoires ». Concours ouvert aux élèves de CM1/CM2. Les 
élèves, avec leur professeur, doivent réaliser un petit journal au cours de 
l’année scolaire. Une maquette, fournie par les organisateurs, leur sert 
de modèle. Ce travail commun s’attache à l’étude d’un ou des 
patrimoines (sites, édifices ou savoir-faire) environnants. Les élèves 
rencontreront des acteurs locaux (associations, écomusées ou autres) 
œuvrant pour la sauvegarde d’un patrimoine, bâti ou immatériel, ou 
d’un savoir-faire traditionnel. Préinscription avant le 31 décembre 2018. 

 AGEEM : Osons les arts ! 
Ce sera le thème du prochain congrès de l’AGEEM en juillet 2019. 

L'association propose une entrée en matière avec un dossier regroupant 
des apports théoriques d'universitaires et chercheurs, des 
problématiques et propositions de pistes pédagogiques pour la classe, 
des démarches et une bibliographie. 

 Journal De Tous les Arts (JDTA) – septembre 2018 

ASH 

 Primaire : Accueillir un enfant autiste en classe 
« 15 petites infos » qui sont autant de conseils pour gérer la classe dans 
ce cas particulier. Cela commence par la préparation de la venue de 
l’enfant autiste en demandant aux parents ce dont l'enfant a besoin pour 
« intégrer » la classe et ce qu'il faut éviter. L’auteur de ce recueil invite 
aussi à faire face à l'hypersensibilité et à gérer les comportements. 
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